FORMATION
LA PAO/DAO

Présentiel

INDESIGN
Cette formation prépare au

Code CPF : 237 359

1/ OBJECTIF
Savoir manipuler les outils de dessin. Etre capable de réaliser des documents et des présentations attractifs et de qualité.

2/ PUBLIC CONCERNÉ
Graphiste, maquettiste, assistant en charge de la PAO, toute personne en charge de la mise en page de documents
complexes.

3/ PRÉREQUIS
Maîtriser la micro-informatique et la bureautique.

4/ MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques. Support de cours fourni lors de la formation.
Un poste par stagiaire + Écran plat.
Feuille de présence signée en 1/2 journée.
Evaluation des acquis tout au long de la formation, questionnaire de satisfaction, attestation de stage

5/ DURÉE
3 jours.

6/ PROGRAMME
ESPACE DE TRAVAIL ET OUTILS

MANIPULATION DE TEXTE

GRAPHISMES ET COULEURS

La table de montage
La palette d’outils

La typographie
Les paragraphes
La gestion des césures
Les textes curvilignes
Edition et option de bloc de texte
Le chaînage des blocs de textes
L’habillage

Les outils de dessin et outils associés
Association et imbrication d’objets
Utilisation et création de couleurs
Les dégradés
Mise en forme du tableau

GAGNER EN CRÉATIVITE
ET EN PRODUCTION
Créer des palettes de glyphes
personnalisées
Créer et gérer les bibliothèques
Créer et gérer des gabarits
Créer et gérer des feuilles de styles
Créer et gérer des styles d'objets
Créer et gérer des effets
Créer et gérer des calques

IMPORTATION
Placer des objets textes et images
Gestion des liens

PRÉPARATION DE L’IMPRESSION
Le contrôle en amont
L’assemblage
L’export au format PDF
L’impression

7/ MODALITÉS D’ÉVALUATIONS
Après un bref tour de table permettant un bilan collectif à la fin du stage, le formateur distribue un formulaire individuel
d’évaluation sous forme de questionnaire à choix multiples à remplir « à chaud ». Certaines formations bénéficient d’une
évaluation « à froid » permettant de mesurer l’impact sur les pratiques dans les 6 mois consécutifs au stage.
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